Un engagement du Département

Lutte contre les violences
faites aux femmes
Campagne de sensibilisation

du 30 avril au 14 mai

La lutte contre les violences faites aux femmes :
un engagement du Département
Une priorité de la politique jeunesse et citoyenneté inscrite au projet stratégique
départemental : adoption du plan « Agir pour l’égalité des droits ».
Un engagement fort avec l’Observatoire départemental des violences faites
aux femmes.
Des priorités d’actions et des engagements réaffirmés fin 2017 dont :

Un engagement pour une campagne de sensibilisation et
d’information au 1er semestre 2018 pour :
Informer et sensibiliser le grand public,
Partager cette démarche avec nos partenaires, institutionnels et associatifs, engagés
pour l’égalité des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes.
Inciter d’autres collectivités ou organismes à agir.

Les objectifs de la campagne
Interpeller les habitant.e.s sur le sujet des violences faites aux femmes.
Faire prendre conscience de la nécessité de protéger et d’agir.
Valoriser les engagements des différents partenaires associés autour de
l’initiative du Département.

Les parti-pris
Un visuel interpellatif.
Un message qui appelle à agir.
Une information claire et une première réponse donnée : numéro d’appel 3919 et
mention du site internet.
Une démarche collective qui est mise en avant car toute le monde est concerné et
nous pouvons tous agir = une campagne non signée par les logos du Département
et de ses partenaires.

Le visuel

Le dispositif de communication
731 faces d’affichage en 2 m² (format 120x176 cm) pour une présence forte sur
tout le département du 30 avril au 14 mai 2018.

Un kit de communication à disposition des partenaires pour relayer la
campagne :
Affiche format A3
Flyer
Bannières web
#StopViolencesFemmes sur les réseaux sociaux
Éléments rédactionnels
Rubrique dédiée sur loire-atlantique.fr/stopviolencesfemmes
Signature de mail

Déploiement de la campagne du 30 avril au 14 mai 2018

Dispositif de communication
Kit de communication à disposition des partenaires
Affiche A3

Flyer

Bannières web et réseaux sociaux

Une signature de mail

Rubrique web dédiée
loire-atlantique.fr/stopviolencesfemmes

Une campagne partagée
Le Département met à disposition la campagne
d’information à ses partenaires (collectivités, organismes
publics…) qui souhaiteraient eux aussi s’engager à lutter
contre les violences faites aux femmes.

Mise à disposition gratuite du visuel de la campagne et de ses déclinaisons
pour réutilisation (affichage, insertion dans magazine de collectivités, site web et
réseaux sociaux…).
Des droits négociés pour la réutilisation sans frais pour nos partenaires.
>> Toutes les informations sur loire-atlantique.fr/stopviolencesfemmes
rubrique « campagne de sensibilisation »

